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Brève  histoire  partielle  de  l’introduction
de l’informatique à l’école.

La première utilisation de l’ordinateur fut
militaire.  Après  la  guerre  ce  sont  les
scientifiques suivis de près par les ges-
tionnaires qui  utilisèrent  les ordinateurs.
Très  vite  cependant,  au  début  des  an-
nées 70, des farfelus eurent l’idée d’utili-
ser les PC à l’école. C’était pour :

- des simulations (CHPOP, l’un des
premiers  didacticiels  utilisé,  mon-
trait aux élèves, il y a 25 ans déjà,
les  problèmes  que  pourrait  avoir
l’AVS. L’un de ces élèves est de-
venu politicien, s’en souvient-il ? )

- la visualisation de graphes
- l’apprentissage (livret,  grammaire,

… )
- et  bien  d’autres  utilisations :

comme l’apprentissage avec logo
de la latéralisation et se mettre à la
place de l’autre,  … L.-O. Pochon
qui travaillait à Neuchâtel à l’IRDP
pourrait mieux en parler que moi.

Mentionnons pour le canton de Vaud : Y.-
Péguiron et M.-G. Capcarrere qui avaient
fait  un  gros  travail  d’adaptation  et  de
création de didacticiels (pour les jeunes
enseignants,  disons qu’un  didacticiel  se
compose  d’un  logiciel  éducatif  et  d’une
méthodologie à l’attention des maîtres).

Mais  pourquoi  diable  utiliser  un  didacti-
ciel ?

La  relation  maître  –  élève  change,  ce
n’est plus le maître qui sanctionne, il de-
vient un conseiller (relation triangulaire).
L’élève travaille à son rythme. Des tâches
répétitives  sont  prises en charge par  le
logiciel,  laissant  à  l’enseignant  plus  de
temps  pour  se  consacrer   aux  élèves.

Dans  le  cas  de  la  simulation,  on  peut
montrer  aux  élèves  des  situations
proches de la réalité sans grosses diffi-
cultés et sans danger tout en se libérant
du  facteur  temps.  Une  utilisation  pour
présenter un nouveau sujet, pour renfor-
cer une notion, pour mettre à niveau un
élève  qui  a  momentanément  un  retard
(maladie, développement plus lent, …) 

Aujourd’hui le constat est mitigé, en sim-
plifiant beaucoup on peut distinguer deux
cas :

- une intégration très forte de l’EAO
(ont  dit  maintenant  e-learning,  ça
fait  bien)  comme  par  exemple  à
l’EPFL

- une ignorance complète de l’EAO
à l’école  et  surtout  dans certains
établissements  de  formation  de
maîtres

On a manqué le virage, le train est parti
en laissant les élèves sur le quai.

C’est  dommage  pour  les  enseignants,
pour les élèves  et pour le porte-monnaie
des  départements  d’instructions  pu-
bliques (qui comme tout le monde le sait
croulent sous l’or).  Quand je pense aux
économies  que  l’ont  ferait  simplement
pour  l’intégration  des  enfants  dont  la
langue  maternelle  n’est  pas  le  français
(économie de temps et  aussi  économie
d’argent).

Une collègue qui travaillait à Cambridge
avait  réalisé un logiciel  pour l’apprentis-
sage de la langue du pays d’accueil, ses
origines françaises l’avaient incité à éta-
blir son logiciel non seulement pour l’an-
glais, mais aussi pour le français. Dom-
mage pour l’occasion manquée,  on au-
rait également pu utiliser ce logiciel avec
ceux de nos enfants qui avaient des diffi-
cultés  (c’est  vrai  que  les  théories  de
l’époque étaient plutôt pour une méthode
d’apprentissage dite globale et le fait que



l’on parlait d’adjectif dans ce logiciel pré-
sentait une difficulté insurmontable ! ).

Quand on voit la difficulté qu’ont certains
de nos politiciens à parler en allemand, il
me semble que ce serait  le dernier mo-
ment pour qu’ils prennent conscience que
la méthode actuelle ne donne pas satis-
faction …

EAO (enseigner et apprendre avec l’ordi-
nateur) ; nos amis canadiens disait  APO
(application pédagogique de l’ordinateur),
j’utilisais  UDO (utilisation  didactique  de
l’ordinateur) et j’avais organisé une quin-
zaine de journées UDO principalement à
Yverdon bien centré, mais aussi dans les
autres  cantons  romands.  La  première
journée avait été organisée à Neuchâtel
et sauf erreur la dernière à l’Université de
Fribourg. Si certains dirigeants trop com-
pétents  avaient  freinés  l’introduction  de
l’EAO dans  les  écoles,  ils  sont  mainte-
nant hors circuit, leurs successeurs pour-
raient redécouvrir que l’on peut aussi utili-
ser un ordinateur pour l’enseignement (et
pas  seulement  comme un  gros  diction-
naire permettant facilement le copier col-
ler). Pour faire in, ils n’ont qu’à utiliser le
terme e-learning, ce sera nouveau, sans
référence avec ce que les pionniers fai-
saient, ils pourront dire « on a découvert
une nouvelle utilisation …. ».

Il me faut brièvement parler de Les Green
qui est venu 3 ou 4 fois en Suisse pour
donner des cours de didactique. Il  avait
développé  une  méthode  centrée  sur
l’élève  pour  permettre  aux  enseignants
de développer des logiciels éducatifs, ré-
sumée dans le schéma ci-joint.

Voilà, mon petit propos de dinosaure, ou
plutôt  de  brontosaure,  se  termine  pour
aujourd’hui. Si un pédagogue décide de
remettre sur pieds une journée UDO, qu’il
m’invite, cela me ferait plaisir. Je pourrais
montrer une application que j’avais pro-
posée à la  fondation suisse pour  la  re-
cherche  afin  déterminer  en  Suisse  les
zones à fort risque de radon (deuxième
cause  de  cancer  des  poumons  après
l’herbe à Nicot).  Les élèves auraient reçu
en prêt pour un ou deux jours un petit ap-
pareil  permettant de mesurer le taux de
radon présent dans leur appartement.  Il
me fallait 50'000.- pour établir une colla-
boration avec l’université Copernic de To-
run ; ils m’ont été refusés, c’était trop bon
marché. Le travail a quand même été fait,
mais sans impliquer les élèves (futurs dé-
cideurs),  dommage pour  la formation et
l’information qui ont été perdues.

Alain  Bron, www.lemeridien.ch

Référence : Interface 3/86
… Ce document se propose de montrer 
ce que recouvre la notion d’utilisation di-
dactique de l’ordinateur …  U. Hochstras-
ser.
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